
du 7 juillet au 27 août 2021

Renseignements et inscriptions

inscription à VACADOS à partir du 21 juin 2021

Merci de vous munir du carnet de santé du jeune pour compléter le dossier d’inscription, ainsi que
du N° CAF ou MSA et le quotient familial.

Samedi 26 juin, de 9h à 12h,
permanence des directeurs.

Vous avez des questions, des interrogations,
venez à leur rencontre

M.J.C du Pays de Quintin
Les Quinconces – 22800 Quintin
02 96 74 92 55

Entrez 
dans 

l’aventure



Cet été, VACADOS évolue pour offrir aux jeunes le choix d’être un maximum auteurs de leurs 
vacances.
 
Ils sont libres de venir tous les jours, ou pas, de proposer une activité ou de découvrir les envies des 
autres. Un accueil libre sera proposé tous les jours, pour discuter, jouer aux cartes ou au tennis de 
table. Les participants pourront venir à leur guise, profiter du cadre, être acteur ou auteur de leur 
journée, de leur semaine, de leurs vacances.

Chaque lundi, les jeunes construiront le programme de la semaine, accompagné par les encadrants 
dans leurs démarches  et organisations. Les animateurs proposeront également des jeux selon le 
thème de la semaine (Pékin Express, Fort Boyard, Interville, La carte au trésor, Koh Lanta, Indiana 
Jones, Ninja Warrior)

Les activités choisies seront affichées lundi en fin de journée à la
MJC et sur les réseaux sociaux (Facebook « Elen Jeunesse
Quintin », Instagram, Snapchat)

Si votre enfant ne peut être présent le lundi, il pourra bien entendu
participer aux activités de la semaine.

Le groupe pourra proposer différents types d’activités : football, basket ball, roller, pâtisserie, 
création, piscine, plage, jeux de société, hand ball, nail art, capoeira, course d’orientation, pétanque,
randonnées citoyennes (là ou l’on passe, les déchets trépassent) sandball, blind test, fabrication de 
produits de beauté, barbecue, nettoyage de sites naturels, grand jeux, gamelle, molkky, VTT, golf, 
construction de cabanes, création de film, beach-volley, savate, cache-cache géant, randos, 
athlétisme, casino, tir à l’arc…

Chaque mardi, une veillée sera proposée : barbecue, jeu, sortie...

Chaque jeudi sera réservé pour une sortie : accrobranche, kayak, lasergame, escape game, surf, 
glissières, trampoline, labyrinthe, archery tag, équitation, structure gonflable aquatique, parc de 
loisir, paint ball, catamaran, lasertag, arkéogames, bubble, foot karting, BMX…

Chaque vendredi, VACADOS se déplacera pour proposer les activités choisies sur une des 
communes du territoire (Rendez-vous à la MJC à 10h ou sur la commune de destination à 10h30)

L’accueil

Comme l’an passé, un espace couvert sera aménagé en extérieur, devant la MJC.
L’espace jeunes sera ouvert :

Lundi : 13h30 – 18h30
Mardi : 9h – 18h30 / 19h30 - 22h
Mercredi : 9h – 18h30
Jeudi : 13h30 – 18h30
Vendredi :9h – 18h30

Il est possible de manger sur place, en apportant son repas



L’inscription : 

Une participation est demandée pour accéder aux activités proposées. Elle sera mensuelle et en 
fonction du Quotient Familial. (9€ - 11€ - 13€ - 15€)

La participation mensuelle sera de 19 € pour les ados résidant hors de ces communes : La Harmoye,
Lanfains, Le Foeil, Le Leslay, Le Vieux Bourg, Plaine Haute, Quintin, Saint Bihy, Saint-Brandan, 
Saint Donan et Saint Gildas

Le dossier d’inscription (autorisation parentale et fiche sanitaire) sera à déposer à l’accueil de la 
MJC avant la première activité. Le règlement se fera avant le début de l’activité.

La participation vous permet d’accéder aux activités suivantes : football, basket ball, roller, jeux de 
société, hand ball, pétanque, blind-test, grand jeux, gamelle, molkky, VTT, golf, construction de 
cabanes, cache-cache géant, randos, athlétisme, casino, tir à l’arc…
Chaque jour, une de ces activité sera mise en place.

Un supplément de 2€ sera demandé pour chaque activité nécessitant l’achat de matériel ou un 
déplacement en véhicule : pâtisserie, plage, création, piscine, sandball, fabrication de produits de 
beauté, beach-volley, savate, création de films, nail art…

Un supplément de15 € sera demandé pour les activités du jeudi.De même pour la moto qui sera 
proposée une fois en juillet et une fois en août.

14 ans et +

En plus des activités ouvertes à tous choisies pour la semaine, chaque mardi, un animateur se 
consacrera aux jeunes  de 14 ans et plus (nés avant 2007). Ces jeunes auront l’occasion d’organiser 
leur journée et leurs loisirs. Le tarif dépendra de l’activité qui a été choisi. (0€, 2€, 15 €)

Affaires personnelles

Chaque jour, votre enfant devra se munir d’un sac contenant une gourde d’eau, une tenue de 
rechange et une paire de basket, casquette et crème solaire. Ainsi qu’un repas, si besoin.

VACADOS est un lieu de découvertes, il est donc conseillé d’habiller vos enfants dans une tenue 
adéquate et de proscrire les vêtements neufs ainsi que les objets de valeur (bijoux, téléphone, 
jeux…). La MJC déclinera toute responsabilité en cas de vêtements déchiré, tâché, ou abîmé durant 
les activités proposées dans le cadre de l’accueil de loisirs, ainsi qu’en cas de perte ou de vol.

Règles de vie

VACADOS est un lieu de sociabilisation et d’apprentissage du vivre ensemble. Les règles de vie 
sont expliquées et discutées avec les jeunes.
Chacun s’engage donc à respecter les lieux, le matériel mis à disposition ainsi que les autres 
personnes présentes.
Toute attitude incorrecte ou manquement aux règles de vie en collectivité seront communiqués aux 
parents et responsables légaux.



Communication

Afin de faciliter les échanges et pour répondre aux retours des familles, nous souhaitons mettre en 
place dès cet été un fonctionnement commun entre tous les centres (maternel, primaire, ados) de la 
MJC.

Dans chaque structure, un panneau ou tableau sera installé. Il nous permettra d’afficher 
régulièrement des informations pour les jours à venir, les sorties, les photos, les activités…
Un journal interactif vous permettra de suivre les aventures de vos enfants en petits textes et photos.



Autorisation parentale
Vac Ados Juillet – Août 2021

Je soussigné

Madame, Monsieur
père, mère, tuteur

De l’enfant

Né le

Demeurant à

Téléphone

E-mail

Autorise mon enfant pendant cette période :

✗ à pratiquer les activités proposées

✗ à circuler dans les véhicules mis à disposition par l’association et d’éventuels transports 
collectifs

✗ le directeur de l’accueil à faire soigner mon enfant susnommé et à prendre toutes mesures, y 
compris l’hospitalisation, nécessitées par son état de santé, selon les prescriptions du corps 
médical consulté.

✗ l’équipe pédagogique à diffuser l’image de mon enfant dans le cadre d’une exposition ou 
d’une activité audiovisuelle.

J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’activité     OUI       NON

J’envisage que mon enfant participe aux activités :
Juillet :

7 au 9 12 au 16 19 au 23 26 au 30

Août :
2 au 6 9 au 13 16 au 20 23 au 27

Fait à le

Signature



 



Accueil de loisirs intercommunal 
du Pays de Quintin

FICHE
SANITAIRE DE

LIAISON

L’ENFANT

NOM : 
________________________________________________
PRÉNOM : 
____________________________________________
DATE DE NAISSANCE : 
_________________________________

GARÇON                FILLE     

1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).pas de 
photocopie

VACCINS
OBLIGATOIRES

oui non
DATES DES DERNIERS

RAPPELS
VACCINS RECOMMANDÉS DATES

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq
BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT

L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ou le séjour     ?    Oui   non  

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

A titre indicatif L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE
RHUMATISME

ARTICULAIRE AIGÜ
SCARLATINE

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON 

ALLERGIES : ASTHME oui   non  MEDICAMENTEUSES oui

 non  

ALIMENTAIRES oui   non  AUTRES 
…………………………………………

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR 

P.A.I    (projet d’accueil individualisé)  en cours   oui   non   (joindre le protocole et toutes informations
utiles)



…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 
OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.)

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui   non  

DES LUNETTES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant

DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui   non  

DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui   non  

 AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
4- ACTIVITES SPORTIVES ET BAIGNADES 

J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui   non  

J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : oui   non  

5 -RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................... PRÉNOM : …………………………………………..

ADRESSE.....................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ................................... BUREAU : .............................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT 
(FACULTATIF)...........................................................................................................

Je soussigné,  .................................................................................................................responsable
légal  de l’enfant,  déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe
d’animation  à  prendre,  le  cas  échéant,  toutes  mesures  (traitement  médical,  hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci suivant les prescriptions
d’un médecin et/ou un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.

Date :  Signature :

Document issu de l’original CERFA  paramétré pour les besoins de la structure ALSH intercommunal du Pays de Quintin 
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